RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Assemblée Générale du samedi 29 mai
2021

PRÉSENTATION
La structure :
L’Accueil Enfance est une association composée d’un conseil d’administration
et d’un bureau de bénévoles, ainsi que d’une équipe d’animation.
Elle propose différents types d’accueils :
- une participation aux TAP (semaines scolaires)
- un accueil périscolaire (semaine scolaire et les mercredis)
- un accueil de loisirs sans hébergement (vacances scolaires)
Elle s’est donnée comme fonction première la prise en charge des enfants dont
les parents travaillent.
L’Accueil propose des activités de loisirs, de jeux, de découverte et d’initiations. Vos
enfants ont le choix entre plusieurs activités liées au thème de la période. Parce que
l’association et ses membres souhaitent qu’il ne s’agisse pas d’un simple mode de
garde, l’équipe se concerte chaque année sur un projet pédagogique qui permet
de définir les valeurs et objectifs véhiculés pendant nos temps d’accueil. Cette année,
il s’agissait de :
• Favoriser l’autonomie de l’enfant : lui permettre de choisir entre
plusieurs activités, de découvrir de nouveaux outils et matériaux…
• Privilégier le vivre ensemble avec la participation à la vie collective, ou
en favorisant des activités utilisant des matériaux de recyclage

• Apporter une attention particulière aux moins de 4 ans : permettre à l’enfant
d’être accueilli de manière individualisée, en douceur, et d’avoir du matériel
et des activités adaptés à son âge.

L’équipe : Sur cette saison, l’équipe a gardé les membres les plus anciens et de
nouveaux sont venus s’engager au sein de l’Accueil. Elles est composée de 4 temps
pleins et 4 temps partiels
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Sabine Muller : Directrice (temps plein)
Cécile Dodin : Adjointe et animatrice périscolaire/extrascolaire (temps plein)
Valérie Grégoire : Animatrice périscolaire/extrascolaire (temps partiel)
Houis Nesumbha : Animatrice périscolaire /extrascolaire (passage de temps partiel a
temps plein en nov 2020)
Estelle Caltagirone : Apprentie CAP petite enfance depuis
septembre 2019 jusqu’à Août 21. (temps plein)

Départ de :
Hugo Jourdrein : Animateur périscolaire jusqu’au mois d’octobre 2020.
Elsa Goguillon : animatrice périscolaire du mois d’octobre 2020 jusqu’au mois de février
2021.
Arrivées de :
Matteo Missire : Animateur périscolaire depuis décembre 2020
(CDII temps partiel)
Youyou Tuyindi Sabanza : animatrice périscolaire depuis mars 2021
(CDII temps partiel)
Myriam Lelouard : Secrétaire depuis mars 2021 (CUI temps partiel)

BILAN DE L'ANNÉE
Le total des inscrits enfants et familles est comptés en saison ou année scolaire, tandis que le total des heures
présences, comptabilisées par la CAF et ayant une incidence sur le budget de l’association, est comptabilisé en
année civile
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➢ Moins de familles mais + de membres par familles et nombre d’enfants
d’enfants au 1er mai quasi identique
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➢ moins de familles prises mais le nombre d’enfants reste globalement stable du
fait des fratries
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➢ Bonne mixité garcons /filles sur les différents types d’accueil
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HEURES DE PRESENCES (année civile)
Toujours peu fréquentation + faible sur vacances de Noël et les mercredis
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➢ 48% de baisse réelle en périscolaire, 33% en mercredi, 18% sur les
vacances scolaires : forte baisse des participations financières familles
Période COVID : baisse des fréquentations dues au télétravail, cas contact, cas
covid, maitres(ses) non remplacé(e)s, confinements, ..

LES DIFFÉRENTS TEMPS D’ACCUEIL

Les TAP (Temps d’Animations Périscolaire)
Interventions tous les soirs de 16h30 à 17h30 dans le cadre des TAP de la ville. En
2020-2021 nous animons les TAP Fil à fil le lundi, Cuistots du monde le mardi, Speak
English le jeudi et Danse le vendredi.
➢ Les plus de l’Accueil : une très bonne communication avec la référente TAP,
ce qui facilite le lien et le passage d’informations.

L’accueil périscolaire des matins et soirs :
Adressé aux enfants des écoles maternelles et élémentaires du centre de Saint
Genis Laval : écoles Bergier-Mouton et Ste Marie-St Joseph;
Des amplitudes horaires d’accueil très larges sont proposées pour offrir un
maximum de confort aux parents qui travaillent.
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✓ Le matin de 7h00 à 8h30
✓ Le soir de 16h30 à 19h
L’accueil de 16h30 privilégie les maternelles, qui ne bénéficient pas de TAP ainsi que
les enfants de CP (en cas de disponibilité des places).
Les écoles privées proposent une étude jusqu’à 18h. Pour ce public, la structure prend
le relais à partir de cet horaire.
Un programme d’activités varié encadré par les animateurs est proposé chaque soir,
avec une thématique par trimestre de vacances à vacances. L’enfant est libre d’y
participer. Cette année, les absences de membres de l’équipe du fait du COVID

ont perturbé les animations. Nous avons privilégié l’encadrement et la sécurité
des enfants
Pour le respect du rythme de chacun, il a également la possibilité de jouer à des jeux
de société ou de jouer en autonomie. Un espace bibliothèque est également proposé.
Quand le temps le permet, un accueil en extérieur est possible.
➢ En 2020-2021, le fil conducteur choisi était le thème de “TOUS
ENSEMBLE à la découverte de l’Environnement, du Sport, de la Santé.
Les enfants initiés aux échecs

➢ Les plus de l’Accueil :
- Des partages d’informations entre les parents, les animateurs de l’Accueil et
l’équipe éducative des maternelles. L’équipe de l’AE fait le lien entre les
parents et les maîtresses (des informations sur la santé de l’enfant, pour la
cantine ou autre peuvent être transmises) en respectant les protocoles
sanitaires en vigueur.
- Depuis la rentrée, il peut être proposé aux enfants qu‘ils puissent finir leur
petit déjeuner sur une table à part. Ce temps se déroule de 7h à 7h45.
- Proximité de l’école : facilité de dépose pour les parents, peu de trajets pour
les enfants
- Prise en compte des horaires atypiques des parents avec planning changeants et
besoins ponctuels (OCCASIONNELS ET RÉGULIERS).

L’accueil périscolaire des mercredis :
24 enfants de maternelle sont accueillis de 7h30 à 18h.
➢ L’équipe : Pour compléter l’équipe d’encadrement, Valérie et youyou sont
présentes sur certains créneaux horaires. Estelle est également présente sur la
journée complète en fonction de son planning de cours et de stage.
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➢ Prestataire repas : Liaison froide avec Toque et sens(Sodexho).

➢ Les activités : A défaut de pouvoir se rendre à la bibliothèque, utilisation et
emprunt des ressources de la médiathèque avec les livres choisis et lus par les
animateurs (rices)
L’accueil extrascolaire, durant les vacances scolaires
Comme sur les mercredis, accueil de 24 enfants de 3 à 6 ans de 7h30 à 18h00
Afin de répondre au maximum aux besoins particuliers des enfants de 3 à 6 ans,
nous travaillons essentiellement sur :
• La socialisation (jeux collectifs, prise en compte de la parole de
chacun)
• L’autonomie (à table, sur les activités guidées)
• Le respect des rythmes de vie (sieste ou temps calme, accueil «
en douceur »)
➢ Les plus de l’Accueil: Les effectifs de 24 enfants de 3-6
ans maximum permettent une relation et un accueil
personnalisé. Il n’y a pas de mélange avec des enfants plus
grands : les petits se sentent sécurisés
La stabilité de l’équipe d’encadrement permet une très bonne
connaissance par l’équipe des parents et des personnalités de
chaque enfant.
Souplesse des modalités d’accueil : Sur les vacances, sauf l’été, il n’est pas imposé
de journée entière. Pas d’obligation non plus d’inscrire les enfants un nombre minimum
de jours. Cette souplesse permet d’alléger un peu les journées de ces enfants encore
très jeunes et de permettre aux familles de passer du temps entre eux lorsqu’ils le
peuvent.
LES TEMPS FORTS À L'ACCUEIL ENFANCE
Cette année de nombreux temps forts ont dû été annulés : spectacle de noël, kermesse
2021…
Cependant, nous avons organisé notre “ soirée Cinéma de Noël" en deux fois pour
que le plus grand nombre d’enfants puissent participer à un événement festif,
tout en respectant le protocole sanitaire.

PERSPECTIVES

LOCAUX et CAPACITE D’ACCUEIL
- Avec notre partenaire de la ville de St Genis Laval: Protection solaire dans la
cour?

- extension à compter de septembre 2021 (local rehabilité en ERP au-dessus de
l’actuel Accueil)
➢ Augmentation de 19 places de l’accueil périscolaire notamment à destination
des familles des – de 6 ans à la sortie des classes (pas de TAP proposés)
➢ Augmentation de la capacité d’accueil des – de 6 ans les mercredis et
vacances scolaires (+ 6 familles)
➢ Création d’un accueil 6-8 ans les vacances et le mercredi (24 à 28 places)
Ce nouveau défi – sous réserve de faisabilité- permettra de répondre à plus de
besoins exprimés par les familles. Il demande un partenariat actif avec la
municipalité et une nouvelle organisation que l’équipe de l’Accueil est heureuse de
pouvoir engager
RH
Afin d’assurer au mieux cette nouvelle étape qui demande des adaptations en termes
logistiques, organisationnels et humains, l’Accueil enfance se concentrera en 20212022 sur cet objectif et ne participera donc pas aux TAP (contribution depuis leurs
créations)
Embauche en CDI à temps plein de Estelle, Mattéo et Youyou
Un recrutement aura lieu pour compléter l’encadrement périscolaire. Les équipes
se verront proposer des temps de travail, d’analyse de la pratique et de
formations collectives et/ou individuelles. En effet, une équipe soudée, qui se
sent bien et est formée, est le gage d’un accueil de qualité des enfants !

ANIMATIONS
- reprendre les activités matin et soir à la normale ! (cf activité periscolaire matin et
soir)
-permettre a au moins 1 animateur d’être en continue sur site sur l’accueil du soir et
ainsi proposer des temps d’animation plus longs (yoga, anglais, couture, cuisine…)
- Lien parents : Un temps café parents les mercredis matin ? ou soirée «
enfants/parents » sur le périscolaire ? : à étudier en fonction du protocole en vigueur à
la rentrée.
-modification des horaires d’accueil mercredis et vacances avec ouverture à 7h45 qui
correspond plus à la réalité des besoins
-Renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de l’enfance et du loisir:
activités, réflexions communes

CONCLUSION
L’association a à bien entendu été fortement impactée par la crise du COVID,
tant en terme humain, qu’économique. L’Accueil enfance a pour autant gardé
comme objectif de maintenir la qualité de son accueil, et de s’adapter pour que
vos enfants puissent jouer et bénéficier des activités en toute sérénité !
Merci à l’équipe et aux membres de l’association pour leur
investissement. Remerciement aux partenaires, parents, personnel scolaire, et à la
municipalité pour le soutien financier et organisationnel
Merci aux nouveaux membres venus rejoindre le bureau et le conseil d’administration,
et à tous ceux qui contribuent à ce que l’Accueil Enfance soit un lieu où il fait bon
vivre tout au long de l’année !
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